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Le Mot du Président 

 
Chères Amies, Chers Amis, 
Chères Anciennes, Chers Anciens, 
 
 
Suite à l’annulation, l’année dernière de la traditionnelle « Soirée de Retrouvailles » entre Anciens, faute de 
participants, le Conseil d’administration de l’Association s’est penché sur le remplacement de cette formule qui, 
malgré son succès durant des années, semblait ne plus rencontrer, depuis deux ans, les attentes de nos Anciens 
et du corps enseignant de l’établissement. 
 
De cette réflexion a émergé l’idée d’organiser le premier cocktail « After-Work printanier » ce vendredi 21 mars. 
 
Nous espérons que cette nouvelle formule permettant de se retrouver, entre anciens étudiants et membres 
anciens ou actuels de l’équipe pédagogique de l’établissement, rencontrera vos attentes. 
 
Je tiens déjà à remercier les membres de l’Association qui se sont investis dans la genèse et la préparation de cet 
événement, ainsi que les Anciens qui ont marqué leur intérêt dès l’annonce de celui-ci. Je tiens également à 
remercier toutes celles et ceux qui ont marqué leur soutien, en payant leur cotisation pour l’année 2013-2014. 
 
Je souhaite par ailleurs attirer votre attention, comme chaque année, sur l’organisation de la semaine théâtrale - 
du mardi 13 mai au samedi 17 mai prochain - à laquelle vous êtes conviés - et qui témoigne du dynamisme, plus 
que jamais renouvelé, de notre Athénée et de son équipe pédagogique. 
 

Fabrice DELOOZ, 
Président de l’Association. 
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• Karim Ennassiri (promotion 1995) et sa compagne Isabelle Feijten sont les heureux parents d’une troisième 
petite fille qui se prénomme Chloé, née le 2 avril 2013. 
 
 

 
 
 
 

Le « Rotary Club de Bruxelles-Nord » proposera à nouveau, au mois de mai prochain, une 
intéressante action « Ecole / Entreprise » à l’attention particulière de nos rhétoriciens en 
sciences économiques.  Ces élèves, ainsi que leurs professeurs, participeront d’abord à une 
présentation-débat dans leur classe autour des questions éthiques qui peuvent se poser 
quotidiennement aux entreprises commerciales.  Ils auront ensuite l’avantage de rencontrer un 
chef d’entreprise au siège d’une grande société exemplative afin de pouvoir bénéficier de toute 
son expérience en la matière. 

 

Cette manifestation constitue pour nos élèves une véritable opportunité de fréquenter des professionnels qui leur 
feront découvrir leur métier et leur apporteront ainsi des informations déterminantes pour leurs futurs projets de 
formation, de carrière voire d'orientation de vie. 
 

Au cœur des préoccupations et de l’engagement du « Rotary Club de Bruxelles-Nord », cette action devrait 
susciter un vif enthousiasme parmi nos élèves en fin de cursus scolaire et les inviter, dans leur développement 
personnel, à observer des règles de haute probité, d’intégrité et d’éthique professionnelle. 
 

Olivier KINARD, 
Président d’honneur des Amis & Anciens. 
 

Conseil d’Administration de l’Association des « Amis et Anciens » 

Les nouvelles brèves 
de nos « Amis et Anciens » 
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Portes ouvertes du 27 février 2014 

 
 

L’affluence que nous avons connue durant cette journée et le degré de satisfaction de 
tous ceux qui nous ont fait l’honneur et le plaisir de les vivre en notre compagnie, ont 
prouvé à quel point notre établissement est reconnu pour ses qualités intellectuelles 
et humaines. Madame la Ministre est restée enchantée du travail fourni et de 
l’organisation de sa visite. 

 
Ce succès, l’établissement le doit à tous ceux qui par leurs efforts et leur talent ont 
offert un petit spectacle, des animations culturelles, sportives ou encore scientifiques, 
des réalisations décoratives et des expositions permanentes de qualité. 

 
Aussi je remercie chaleureusement tous ceux qui, peu ou prou, par l’organisation de 
ces multiples activités ou par l’aide qu’ils ont apportée à leur réalisation voire par leur 
seule présence ont contribué au rayonnement de notre établissement. 

 
Le temps passé à répondre aux nombreuses interpellations des Parents d’enfants 
non-inscrits dans notre établissement montre leur degré de satisfaction. 

 
 Notre école, c’est leur école.                                               Massimo CARUSO, 

                          Le Préfet des Etudes. 
 
 

                            
 
 

                         
 
 
 
 

Notre école : vie et projets… 
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Des nouvelles de la section fondamentale 
 
 

Le 6 décembre dernier,  Monsieur le Préfet et Madame la Directrice ont eu le plaisir 
d’accueillir un invité de marque au sein de l’établissement. 

 
 

 
 
 

Il est venu offrir des cadeaux aux enfants : 
A la section maternelle du Bemel 

 
 

                                  
 
 

A la section maternelle de Woluwe 
 

 

                             
 
 

Les « Amis et Anciens » sont intervenus dans une partie des frais afin que chaque enfant 
reparte avec le sourire. 
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Du 16 au 20 décembre 2013, les élèves de 5e et 6e primaires sont partis en classes 
vertes à Wellin. Grâce à l’aide financière accordée par les « Amis et Anciens » à certaines 

familles en difficulté, TOUS les élèves ont pu participer à ce séjour. 
Ils ont plein de merveilleux souvenirs dans la tête pour longtemps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au mois de novembre, les goals de mini-foot sont arrivés et ont été placés dans les deux 
cours de récréation. Les enfants de 5e et 6e primaires ont comme projet pédagogique de 

créer les limites des terrains qui devront être tracées au sol par la suite. 
 
 

             
 
 
 
 

Au mois de décembre, notre professeur d’éducation physique, Monsieur Gregory MASSIMI a 
eu la gentillesse de placer les six nouveaux bancs dans les deux cours de récréation. 

Ils apportent un peu de couleur dans notre environnement. 
 
 

 
 
 
 

Les enfants, les enseignants  et les parents sont ravis de l’aménagement des cours de 
récréation. Ces projets ont pu être mis  en place grâce à l’intervention du « Rayon de 

soleil », la branche de l’amicale « Les Amis et Anciens » qui gère les comptes de la section 
fondamentale. 
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« Roberto Zucco » est une pièce de Bernard-Marie Koltès, inspirée de faits réels. Elle apporte 
un regard dramatique sur l’histoire du tueur en série italien Roberto Succo, tristement 
célèbre pour sa carrière criminelle, qui a commencé en 1981 par le double meurtre de ses 
parents. Reconnu irresponsable de ses actes, Roberto Succo passera plusieurs années en 
instituts psychiatriques, dont il s’évadera pour commettre d’autres méfaits.  
 
Le choix de ce personnage, dont le destin croise celui de la « gamine » - une jeune fille en 
perdition – n’est pas innocent. Né dans une famille bourgeoise de Metz, fils de militaire de 
carrière, Bernard-Marie Koltès sera très jeune éloigné de sa famille pour suivre sa scolarité 
en pensionnat. Cet isolement et la révolte qui en découlera, sa formation en scénographie au 
Théâtre national de Strasbourg, un passage au Parti communiste français et une observation 
critique de l’être et de son rapport avec la mort seront à la base d’un genre très personnel, 
fortement inspiré de faits divers. 
 
Son théâtre, en rupture avec la génération précédente du théâtre de l'absurde, est une 
recherche permanente sur la communication entre les hommes. Bernard-Marie Koltès, dont 
les textes sont traduits dans une trentaine de langues, est un des dramaturges français les 
plus joués dans le monde. 
 

Geneviève Hallet 
Secrétaire adjointe 

 
 
 
Lieu : Athénée Royal de Woluwe-Saint-Lambert 
Dates : du mardi 13 au samedi 17 mai 2013 à 20 heures (relâche le jeudi) 
Renseignements et réservation : par téléphone au 02/776.82.60 
 
 
 

 
La cotisation annuelle (pour l’année scolaire 2013-2014) peut être versée sur le numéro de compte BE02-
2100-3997-2540 des Amis et Anciens de l’Athénée Royal de Woluwe-Saint-Lambert ASBL, avec la 
mention « cotisation 2013-2014 ».  Pour rappel, cette cotisation de 10 € vous permet de devenir membre 
effectif de l’Association et de soutenir pleinement l’action de l’ASBL. 
 
Conformément au rôle tenu par notre Association au sein de l’établissement, les cotisations seront affectées 
à des interventions financières et sociales en faveur d’élèves en difficulté, à des opérations de promotion de 
l’école et de son enseignement ainsi qu’à un soutien ferme et constant aux diverses initiatives scolaires et 
parascolaires. 

 
 

Les « Enfants d’Hélène » jouent  
« Roberto Zucco » 


